TRAVAUX EN HAUTEUR ET PORT
DU HARNAIS
Formation Initiale
Pré-requis
•

Absence de contre-indication
médicale aux travaux en hauteur

Connaître le cadre réglementaire et les acteurs de la prévention,
les composants du matériel liés aux travaux en hauteur
(passerelles, échelles, échafaudages…)

•

Être majeur (justificatif / pièce
d’identité)

Objectif(s) pédagogique(s)
• Appliquer les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur.

Public visé
Tout public amené à réaliser des travaux
en hauteur

moyens de protection appropriés.

• Utiliser dans les meilleures conditions, un harnais lors de travaux en hauteur.

Lieu
Martigues
41 av. José Nobre
ZI Ecopolis-13500

• Evaluer les risques de chute de hauteur sur différents postes de travail et choisir les

Marseille
9 rue du Laos
13015

• Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes antichute.

Durée : 1 jour / 7 heures
Nombre de stagiaires

Programme

6 stagiaires maximum par groupe

Encadrement Pédagogique
et qualification intervenants
• Encadrement de la formation
(planification, suivi en cours de
réalisation, suivi qualificatif postformation) effectué par le responsable pédagogique et technique
• Formateurs qualifiés en travaux en
hauteur, disposant d’une expérience
de formation significative

Méthode Pédagogique

Partie théorique
• Définition
• Les accidents du travail
• Statistiques
• Les causes
• Les coûts
• Les chutes

• Alternance théorique et pratique

• Le code du travail

• Cours théoriques par vidéo projection

• Les formations à la sécurité

• Mises
en
situation
d’évolution en hauteur

pratiques

• Plateforme technique

Moyens techniques
Moyens matériels afférents à la situation
de travaux en hauteur. Harnais de
sécurité et ligne de vie

Modalités d’admission
Entrée et sortie permanentes

• Règles générales d’utilisation des matériels
• Le droit de retrait
• Mesures complémentaires relatives à l’exécution de travaux
temporaires en hauteur
• Les équipements de protection individuelle et collective
• Les sanctions
• Le code pénal

Délais d’accès de 10 à 45 jours
Dossier de demande de Formation

Artech Formation : 41 Avenue José Nobre ZI Ecopolis—13500 MARTIGUES
9 rue du Laos—13015 MARSEILLE

Validation
QCM + mise en situation
Attestation de fin de formation
Avis d’aptitude

Tarif
•
•
•

22 € / heure

•

Pour toute étude
personnalisée,
renseignements
complémentaires :

Partie Pratique

En intra-entreprise, cette partie prendra en compte les problématiques
spécifiques d’activité en hauteur rencontrées par le client (travail sur
pylône, sur toiture…).

Devis sur demande
Les informations de
durée et de tarif ne
sauraient être
considérées comme
constituant une offre
contractuelle.

CONTACTEZ-NOUS
•

Tél : 09.54.35.98.62

•

Mail : contact@artech-formation.fr

•

Site : www.artech-formation.fr
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